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Intervention Bruno BOUVIER 

 

Chers (es) Camarades, 

 

Le CCN des 2 et 3 février dernier à consacré une journée de ses travaux pour faire un point 

précis des avancées et des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre des résolutions 4 

- 5 - 6 du dernier Congrès Confédéral. Rappelons que la résolution 4, votée au 49
ème

 

Congrès, retient l'objectif de Congrès ou Assemblées Générales de Syndicats d'ici le 

prochain Congrès Confédéral, Congrès ou Assemblées Générales portant notamment sur le 

périmètre du syndicat et les missions essentielles du syndicat. 

La résolution 5, quant à elle, insiste sur l'objectif de travailler par champ professionnel 

associant plusieurs branches professionnelles pour favoriser une plus grande convergence 

revendicative. 

La résolution 6 enfin, se donne l'ambition de travailler sur notre activité en territoire avec 

l'organisation avant le prochain Congrès Confédéral de Conférences Territoriales 

Interprofessionnelles pour faire progresser l'activité CGT sur les objectifs revendicatifs en 

territoires. 

Le débat du CCN croisant expériences - réflexions professionnelles et territoriales, s'est 

conclu sur une résolution adoptée à l'unanimité des Fédérations et Unions 

Départementales représentées à ce CCN. 

 

Que dit cette résolution ? 

Le CCN décide d'accélérer la mise en œuvre des résolutions du 49
ème

 Congrès. S'appuyant 

sur la progression régulière du nombre de syndiqués CGT depuis 2006, le CCN note malgré 

tout que l'implantation syndicale dans notre pays est largement insuffisante pour créer les 

conditions de conquête sociale dans un contexte d'affrontement majeur avec le Patronat, 

le Gouvernement. 

La confiance des salariés dans l'action des syndicats doit se traduire par une syndicalisation 

largement renforcée, une qualité de vie syndicale à améliorer significativement. 

 

La résolution poursuit : 

Pour ce faire, le CCN s'engage : 

1) Favoriser l'organisation des Assemblées ou Congrès de Syndicats d'ici la fin de l'année. 

Ces Congrès ou Assemblées Générales devant notamment travailler le périmètre du 

syndicat, ses missions essentielles. 

2) Contribuer à la mise en place du dispositif d'accueil des adhérents. 
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3) Mettre en place avec les Fédérations, les espaces de travail sur les enjeux revendicatifs 

commun. Ces enjeux revendicatifs communs feront l'objet d'un débat au prochain CCN 

de juin. 

4) Poursuivre le débat sur les enjeux territoriaux et créer les conditions pour que le CCN 

de juin décide des contours et des modalités d'organisation des conférences 

territoriales interprofessionnelles des syndicats. 

5) Continuer à travailler les enjeux syndicalisation. 

 

Notre journée d'aujourd'hui tentera modestement de contribuer à la mise en œuvre 

concrète et précise en Rhône-Alpes des résolutions du 49
ème

 Congrès réaffirmées lors du 

dernier CCN de la CGT. 

Nous travaillerons en atelier à partir d'expériences de syndicats, de branches 

professionnelles, de territoires, qui réfléchissent à leur activité, tentent des 

transformations, des évolutions rencontrent de lourdes difficultés mais réussissent 

également à produire du nouveau, porteur d'une nouvelle qualité de vie syndicale. 

Cet après-midi, nous reviendrons ensemble dans cette salle pour entendre le rendu des 

ateliers et dégager en fin de journée quelques préconisations, quelques ambitions pour les 

syndicats, les structures de la CGT en Rhône-Alpes. 

Nul doute que nous contribuerons également par cette journée à préparer le CCN de juin 

prochain notamment pour les résolutions 5 et 6. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, au sein des trois ateliers, je voudrais insister sur 4 

enjeux qui m'apparaissent essentiels. 

 

Le premier d'entre eux : consiste à insister lourdement sur notre ambition d'une 

implantation syndicale beaucoup plus conséquente. 

Les chiffres sont connus des militantes et militants CGT. Le syndicalisme CGT, le 

syndicalisme en général repose sur un nombre de syndiqués salariés, de syndiqués 

retraités, de syndiqués demandeurs d'emploi beaucoup trop limité. 

Les estimations nous indiquent que nous contactons au mieux, un salarié sur quatre de 

façon plus ou moins régulière. 

L'éclatement du salariat, l'émiettement de celui-ci en une multitude de petites, très petites 

entreprises, la précarisation renforcée, le travail de nuit, du week-end, expliquent en 

grande partie cette réalité. 

D'autre part, les secteurs d'activité où le taux de syndicalisation, la présence syndicale est 

la plus significative sont les secteurs qui voient leurs effectifs diminués. 

En contre partie, les secteurs d'activités en grand développement (étude et conseil - 

éducation / formation, service aux entreprises, aux particuliers) bénéficient au mieux d'une 

implantation très modeste ou tout simplement ne bénéficient d'aucune présence 

syndicale. 
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Les bouleversements opérés ces dernières années au sein des grandes entreprises 

nationales ou dans la fonction publique d'état fragilisent naturellement une organisation 

syndicale CGT construite sur des repères qui ont explosé au cours notamment de la 

dernière décennie (Energie - Poste et France Télécom - Equipement - Finances...). 

La même question nous interpelle concernant le syndicalisme retraité avec l'augmentation 

très significative du nombre de retraités quand nos effectifs syndiqués diminuent au sein 

du syndicalisme CGT retraités. 

Notre activité auprès des demandeurs d'emploi connaît les mêmes interrogations. 

La transformation de notre outil syndical décidé lors de notre dernier Congrès constitue 

donc un impératif. 

Nous voulons nous transformer pour être plus présent auprès des salariés, retraités, 

demandeurs d'emploi et nous donner ainsi par une activité syndicale de proximité les 

moyens de peser sur les choix, de construire un rapport de force efficace. 

La formidable bataille sur les retraites tout au long de l'année 2010 nous incite vraiment à 

mettre les bouchées doubles pour la transformation de notre outil syndical. 

C'est bien sur notre faiblesse d'organisation que nous avons buté alors que nous menions 

un combat soutenu par 70 % de la population. 

L'activité militante remarquable notamment du printemps à novembre 2010 n'a pu 

compenser notre faiblesse d'organisation. 

Les résolutions 4 - 5 - 6 du 49
ème

 Congrès se donnent donc d'abord et avant tout une 

ambition : rapprocher notre activité syndicale des salariés, retraités et demandeurs 

d'emploi. 

 

2
ème

 enjeu : notre revendication d'un nouveau statut du travail salarié 

La CGT travaille ce concept NSTS et SSP depuis bientôt 10 ans. 

Naturellement, cette nouvelle approche a donné lieu à d'importants et de longs débats au 

sein de notre organisation. Notre revendication constitue désormais le bien commun de 

toute la CGT. 

Il convient de donner vie avec les salariés à cette ambition syndicale. 

Notre revendication consiste à gagner de nouveaux droits interprofessionnels pour 

l'ensemble des salariés. 

A l'heure où la précarité devient la règle, où la mobilité constitue un mode de gestion 

permanent, où de très nombreux salariés échappent aux droits conventionnels, où la sous-

traitance se conjugue avec bas salaires et insécurité sociale, nous voulons permettre aux 

salariés de bénéficier de droits transférables (d'une entreprise à l'autre) opposables (qui 

s'impose à l'employeur). 

Quand le Patronat entend sécuriser le licenciement (ruptures conventionnels), nous 

entendons sécuriser le salarié et ses droits sociaux. 
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Si d'aucun ont pu en douter, il s'agit avec ces objectifs revendicatifs NSTS et SPP, d'un 

combat de classe majeur. 

Il s'agit d'un combat syndical intergénérationnel pour permettre de construire pour chaque 

salarié un déroulement de carrière des années d'étude jusqu'au droit à la retraite. 

Nous devons être conscients que cette ambition revendicative se construit au quotidien, 

que toute avancée dans telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur d'activité, tel ou tel 

territoire constitue une petite pierre à l'édifice social que nous voulons imposer pour tous. 

Notre outil syndical dans toute sa diversité doit donc être intimement lié à cet objectif 

revendicatif. 

 

3
ème

 enjeu : la syndicalisation 

Nos progrès en matière de syndicalisation demeurent beaucoup trop modestes au regard 

des nécessités revendicatives, au regard du rapport de force que nous voulons construire. 

En Rhône-Alpes, nous sommes environ 70.000 syndiqués, dont environ 13.000 retraités et 

quelques centaines de demandeurs d'emploi. 

Si nous voulons franchir une étape significative et atteindre les 100.000 syndiqués, soit 10 

% de l'objectif confédéral, des dispositions nouvelles, plus dynamiques, plus efficaces 

s'imposent. 

Les expériences qui seront relatées au sein des trois ateliers sont intimement liées à notre 

objectif de renforcement de la CGT. Créer des syndicats de sites, s'adresser à des secteurs 

d'activité en croissance importante d'effectifs salariés, s'approprier des enjeux communs 

entre plusieurs professions, ou intégrer les nouveaux espaces territoriaux dans notre 

forme d'organisation, visent avec la dimension revendicative à favoriser la syndicalisation 

du plus grand nombre. 

 

4
ème

 enjeu enfin : la représentativité syndicale, les élections professionnelles 

La loi du 20 août 2008, en modifiant les règles de représentativité syndicale, a bouleversé 

la donne. 

Chacun mesure bien aujourd'hui, que les élections professionnelles constituent une 

question centrale. 

Les UD de la région Rhône-Alpes se sont interrogées sur leurs démarches en la matière. 

Chacune des 8 UD tente de mettre sur pied une approche CGT pour anticiper les élections 

professionnelles plusieurs mois en amont de celle-ci, permettre une activité démocratique 

pour la désignation des candidates et candidats, mener une campagne CGT dynamique, 

maitriser les résultats et favoriser la formation des élus et mandatés CGT. Les branches 

professionnelles portent également une attention tout aussi conséquente aux scrutins 

électoraux. 

 

Avec ce travail au quotidien, deux rendez-vous électoraux doivent mobiliser toute la CGT. 
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Les élections au sein de la fonction publique qui concerne 2.000.000 de salariés de la 

fonction publique d'Etat, 1.000.000 de salariés de la fonction publique hospitalière soit 

environ 300.000 salariés pour Rhône-Alpes qui voteront en octobre prochain. 

La CGT entend confédéraliser ce rendez-vous électoral considérant que le résultat 

intéresse toute la CGT notamment pour le calcul de la représentativité pour l'ensemble des 

organisations syndicales mais également pour la répartition des droits syndicaux. 

Des rencontres dans chaque UD devraient se tenir dans les prochaines semaines pour 

préparer cette échéance. D'autre part, nous pourrions mutualiser nos moyens à l'échelle 

régionale pour favoriser une communication CGT dynamique et convergente pour tous les 

salariés appelés à se prononcer en octobre prochain. 

 

2
ème

 rendez-vous : Les élections pour les salariés des TPE 

Cela constitue une nouveauté. Les salariés des entreprises de moins de 10 salariés 

voteront fin 2012. Cela concerne 4.000.000 de salariés dont 400.000 environ pour Rhône-

Alpes. 

En Rhône-Alpes, Jean Michel RABUT est chargé de ce dossier. Nous partons dans l'inconnu 

vers un salariat que nous maitrisons mal. Nous avons une obligation de réussite pour 

s'adresser au maximum d'entre eux. Ce ne peut être l'affaire de quelques Camarades au 

sein de quelques UL. Il s'agit là encore d'un travail confédéralisé à organiser. 

 

Voilà, Cher (e) Camarade, quelques éléments de réflexion et d'appréciation pour donner à 

nos travaux de cette journée, une dynamique revendicative, une dynamique de vie 

syndicale pour mettre en œuvre les décisions de notre dernier Congrès Confédéral. 

 

Place, désormais, aux expériences et au débat. 


